Séries de Film d’emballage
de Zerust® VCI et de Papier
Kraft VCI

Solutions de Gestion Mondiale de
Zerust®/Excor® pour la Corrosion

Pourquoi choisir Zerust®?
Leaders dans la prévention de la corrosion
IDans le marché mondial concurrentiel d’aujourd’hui, vos produits métalliques doivent parcourir des
milliers de kilomètres à travers des atmosphères agressives, des changements quotidiens extrêmes
d’humidité et de température, et un stockage éventuellement prolongé bien avant que vos clients ne
puissent les voir.
Les solutions d’emballage de Zerust permettront de résoudre vos problèmes de
corrosion, tout en augmentant la rentabilité de votre entreprise par la réduction des
coûtsd’exploitation,l’augmentationdesrendementsdeprocessusetl’amélioration
de la satisfaction de vos clients. Dans certaines régions du monde, Zerust est
également connu sous le nom de Excor® en raison des différences linguistiques.
Le ingénieurs de terrain de Zerust/Excor, sur quatre continents, utilisent des
décennies d’expérience d’applications accumulée pour:
•Identifier et résoudre les causes de la corrosion dans les processus.
•Éliminer les processus d’emballage et de manutention des matériaux
inutiles.
•Concevoir des solutions optimales de gestion de la corrosion pour les
clients.
•Offrir un service à la clientèle de point à point dans plus de 70 pays.

Les inhibiteurs de corrosion de Zerust®
Les produits et services de Zerust Integrated Technology Corrosion (TIC®)
comprennent des inhibiteurs de corrosion volatils (VCI) et d’autres inhibiteurs et
traitements de surface. Les films et le papier d’emballage de Zerust VCI sont* sûr à
utiliser et contiennent des formulations chimiques propriétaires qui libèrent dans l’air
une vapeur invisible, inodore et inhibiteur de corrosion. Les molécules d’inhibiteurs
de corrosion volatils de Zerust se déposent sur les surfaces métalliques exposées
dans une enceinte et interrompent le processus électrochimique qui provoque une
corrosion. D’autres produits Zerust ICT augmentent la puissance de protection de la technologie VCI pour résoudre
les problèmes spécifiques de corrosion et de préservation de surface.

Qu’est-ce que VCI?
VCI est une abréviation pour Vapor Corrosion Inhibitor (Inhibiteur de corrosion à vapeur) ou Volatile Corrosion
Inhibitor (Inhibiteur de corrosion volatil). Les VCI sont des molécules qui inhibent la corrosion par la formation d’une
couche de protection mince sur une surface métallique à l’intérieur d’un espace clos. Cette couche invisible empêche
l’humidité et les éléments de l’environnement de réagir avec la surface du métal et de provoquer la corrosion. Les
molécules se dissipent lorsque l’enceinte est ouverte et ne doivent pas être retirées.

Appui technique de Zerust/Excor dans le monde entire
Nos scientifiques et ingénieurs de terrain, de renommée internationale, travaillent en étroite collaboration
avec les clients pour concevoir et mettre en œuvre des systèmes de gestion de la corrosion complets.
Ensuite, les représentants de Zerust/Excor dans le monde entier fournissent un appui technique sur place
pour assurer l’efficacité de ces solutions. Les ingénieurs d’applications de Zerust aideront à la préparation
et à l’emballage sur place des expéditions de test. À sa destination, l’expédition sera inspectée et évaluée
par un représentant mondial de Zerust/Excor.

Les laboratoires et les installations d’essai autour du monde
L’efficacité du système proposé de gestion de la corrosion
peut être évaluée dans des conditions climatiques extrêmes
simulées, dans l’un de nos nombreux centres régionaux
d’appui technique Zerust dans le monde entier. Zerust est une
unité opérationnelle de Northern Technologies International
Corporation (NTIC). Le système de gestion de NTIC est certifiée
ISO 9001.
Laboratoire de Zerust à Circle
Pines, Minnesota
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Without protection

Zerust®/Excor® VCI

En effet, la protection contre
la corrosion de Zerust VCI
s’applique et s’enlève d’ellemême.

Notre engagement envers la santé, la sécurité et l’environnement
Zerust est déterminé à concevoir des produits sûrs et efficaces. Nos produits aident à réduire l’impact de l’industrie
sur l’environnement, en prolongeant la vie matérielle et en réduisant des déchets et l’énergie associés au remodelage
ou à la production de nouveaux éléments métalliques. Un certain nombre de nos produits sont biodégradables
ou recyclables. Zerust est l’inventeur de la technologie poly VCI et continue d’être le leader du marché en termes
d’efficacité, de service et de sécurité des produits. Depuis 1979, les produits Zerust ont été utilisés par plus de 5000
entreprises à travers le monde. Les produits Zerust sont approuvés par les services de toxicologie 1 de plusieurs
entreprises automobiles majeures, l’armée américaine, et sont conformes aux régulations de santé et de sécurité
dans le monde entier.
*Sans danger pour les personnes. Ce produit ne pose pas de danger pour la santé des utilisateurs, en raison de sa classification comme un article selon les
règlements REACH de l’UE, GHS des Nations Unies, la Norme de déclaration des dangers de l’OSHA pour les États-Unis et CA WHIMS
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Guide d’emballage d’ICT® 400 et 500 VCI
Films, Sachets et Papiers de Zerust®/ Excor® VCI
Utiliser les
emballages de
Zerust® VCI Pour des
produits propres, secs
et sans corrosion.
Film étirable de Zerust VCI

Film de Zerust VCI

Sachets de Zerust VCI

Le film de Zerust VCI est disponible
dans un large éventail d’options.

Les sachets de Zerust VCI peuvent renfermer une pièce ou effectuer des traits
sur une boîte en quelques secondes.
Film rétractable de Zerust VCI

Film de pellicule de Zerust VCI

Le Film étirable de Zerust VCI ferme
en toute sécurité les produits.

Le Film de pellicule de Zerust VCI
sécurise les pièces I sur du carton
Zerust traité.

Le Film rétractable de Zerust VCI
augmente l’intégrité des paquets.

Feuille en mousse de Zerust VCI

Film d’amortissement de Zerust VCI

Série ICT400: Papier Kraft VCI

La Feuille en mousse de Zerust
offre une protection contre la
corrosion, ainsi que la protection
physique.

Le Film d’amortissement de
Zerust of-fre une protection
contre la corrosion, ainsi que la
protection physique.

Le papier Kraft et le Papier Poly de
Zerust VCI sont des emballages
inhibiteurs de corrosion rentables.

Plus de Solutions de Zerust®/Excor® contre la corrosion
ISérie ICT600: AxxaClean et AxxaWash Série ICT700: Axxanol & Axxatec LiqAntirouille, Décapants, Nettoyeurs
uides et Additifs Inhibiteurs de Rouilles
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Série ICT800: ActivPak® CapsulesVapeur, Diffuseurs VCI

Zerust porte et produit une large gamme de films, de papiers kraft, de sachets VCI
inhibiteurs de corrosion, et les technologies de feuilles de VCI. Les produits de films et de
feuilles de Zerust viennent en différentes épaisseurs, améliorations de résistance, types de
protection, couleurs, formes et tailles. Votre représentant du service à la clientèle peut vous
recommander la solution d’emballage idéal pour les besoins de votre application. La liste
ci-dessous comprend des options en stock et celles non en stock La plupart des produits
peuvent être réalisés dans une gamme de types de protection métallique sur demande.
Produits de Papiers et de Films de Zerust
Nom du produit

Description

Zerust ICT420
Zerust ICT420-35P
Zerust ICT420 Creped
Zerust ICT427-35
Zerust ICT430PCR
Zerust VCI Kraft Envelopes
Zerust ICT504-LM
Zerust ICT510-C
Zerust ICT510-CLHD
Zerust ICT510-SM
Zerust ICT510-SK
Zerust ICT510-SRK
Zerust ICT510-OPS
Zerust ICT520-HS
Zerust ICT520-XF
Zerust ICT520-SRA
Zerust ICT520-CSL
Zerust ICT520-CB1
Zerust ICT540-SD
Zerust ICT570-CC
Zerust Profile Board

Papier Kraft VCI
Papier Kraft VCI Poly-couché
Papier kraft crépé VCI
Papier Kraft VCI - Charge élevée
Papier renforcé enduit poly VCI
Enveloppes VCI Kraft Paper Music String
Film de VCI limiteur d’humidité
Film Classique Stock VCI
Film Classique Haute Densité VCI
Film étirable VCI type machines
Film de pellicule VCI
Film Thermorétractable VCI
Film rétractable VCI pour la protection en extérieur
Film de haute résistance VCI
Film tressé Haute résistance VCI
Film VCI Grille tissée en Polyéthylène
Film VCI Adhésif Scellé à Froid
Film Anti-Oxydant Éliminateur de gaz acide
Film VCI avancé de protection de longue durée
Feuille en mousse VCI cellule fermée
Tableau de profile VCI en pastique rigide

Types de protection métallique*
Ferreux

Non
Ferreux

Multi
Métal

Anti
Oxydant

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Produits transformés de Film de Zerust VCI
Film VCI Transparent avec bords en élastique
Zerust Tote Covers
x
pour couvrir les sacs de travaux en cours
Film VCI dans une gamme de types, de
Zerust VCI Bags and Tubing
tailles, de construction de protection
x
métallique; soufflet, plat, fermeture
Zerust Weapon
Sacs VCI conçus pour protéger les armes
x
Protection Kits
et les accessoires

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

* Les types de protection métallique comprennent des options en stock et celles non en stock les plus couramment sélectionnées. Veuillez vérifier avec
votre représentant Zerust/Excor pour d’autres options disponibles sur demande.
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Zerust® au travail: Photos d’applications

Il suffit de placer les pièces métalliques dans l’emballage de Zerust®/
Excor® et fermer étroitement. En quelques heures, l’intérieur de
l’emballage sera saturé avec les molécules de vapeur de Zerust et une
puissante couche moléculaire d’inhibition de corrosion se formera sur
toutes les surfaces métalliques exposées. Plus tard, lorsque les pièces
sont retirées de l’emballage, les molécules d’inhibiteurs de corrosion
de Zerust s’évaporeront dans l’atmosphère. Les pièces seront propres,
séchés et sans corrosion - et prêtes pour une utilisation immédiate.

Co
rr

Avec Zerust®, la protection de l’emballage et celle contre la corrosion deviennent une seule étape d’application.
Aucune graisse sale ou élimination qui exige beaucoup de temps. Les matériaux d’emballage de Zerust ont
une durée de vie de deux ans, combinée à une vie en service subséquente allant jusqu’à cinq ans.

ec
t

La technologie de Zerust® est facile à appliquer

Consignes
d’utilisation

Emballer seulement les
pièces propres et sèches.
Les gros articles enveloppés dans un
ActivPak® un diffuseur à action rapide Les grands montages protégés dans
film rétractable VCI pour la protection donne une protection supplémentaire des sachets VCI à soufflets.
en extérieur.
dans l’emballage.

Santé, Sécurité et Environnement
Les films et les papiers d’emballage de Zerust VCI sont sûrs*
à utiliser, recyclables et réduisent les déchets causés par la
corrosion. Il est important pour nous que nos produits soient
faciles à utiliser en toute sécurité et avec précision.

Types de Films et de Papiers de Zerust
Ferreux
Protéger les métaux ferreux, l’acier et les métaux en fonte utilisant la a marque jaune de
L’Emballage Ferreux de Zerust. Des couleurs claires et personnalisées et des impres-sions
sont disponibles.

Non ferreux
Protéger l’aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze et l’acier galvanisé avec L’Emballage
Non-Ferreux de Zerust. Des couleurs personnalisées et des impressions sont disponibles.

Multi-métallique
Protéger les combinaisons de métaux ferreux et non ferreux avec L’Emballage multi-métallique de Zerust. Des couleurs personnalisées et des impressions sont disponibles.

Sûr pour les personnes: Ce produit ne pose aucun danger pour la santé des utilisateurs en
raison de sa classification comme un article selon les règlements REACH de l’UE, GHS des Nations
Unies, la Norme de déclaration des dangers de l’OSHA pour les États-Unis et CA WHIMS.
Recyclable: Les produits films Zerust poly VCI et les Papiers Kraft VCI peuvent être recyclés et
incinérés. Vérifier les réglementations locales sur l’élimination. Les produits de film Zerust qui
sont propres, sans de trous et déchirures peuvent être réutilisés.
Réduit les déchets: Le produit réduit l’impact sur l’environnement en prolongeant la vie
matérielle et en réduisant des déchets et l’énergie associée au remodelage ou à la production
de nouveaux éléments.
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Anti-oxydant
Protéger l’argent, le cuivre et les alliages connexes contre l’oxydation avec Zerust Anti-Oxydant et d’autres films d’emballage spéciaux éliminateurs de gaz acides.

Technologie de Corrosion Intégrée (ICT®)
Les produits d’emballage de Zerust peuvent être intégrés avec les
technologies supplémentaires d’inhibiteurs de corrosion pour la
protection spécifique à l’application telle que les anti-statiques,
indéchirables, les barrières de vapeur d’eau, les éliminateurs de gaz acide
(AGS), bloc d’UV, tailles personnalisées, couvercles réutilisables et plus.

Toujours porter des gants
propres et secs lors de la
manipulation de pièces
métalliques pour les protéger
contre la corrosion causant
des empreintes digitales.
Lors de l’emballage, la
température des pièces
devrait être proche de la
température ambiante
pour éviter l’humidité de
condensation.
Étroitement fermer ces
paquets avec un ruban
adhésif, un joint thermique,
des attaches rapides ou en
repliant. Refermer après
chaque utilisation.
Insérer des matériaux Zerust
supplémentaires, comme
intercalaire, pour une
protection supplémentaire
dans les grands emballages
et ceux solidement
emballés ou en couches.
Éviter tout contact direct
du métal avec le bois,
le papier ou le carton
(sources d’humidité et
d’acide).
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Northern Technologies International Corporation
Zerust® Unité opérationnelle | Siège social 4201
Woodland Road, P.O. Box 69
Circle Pines, MN 55014 États- Unis
Numéro sans frais: 1-800-328-2433
Téléphone: 1-763-225-6600
sales@zerust.com | www.zerust.com

Support Global
Algeria
Angola
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Belarus
Belgium
Bhutan
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Czech Republic
Democratic
Republic of
the Congo

Denmark
Ecuador
Estonia
Finland
France
Gabon
Germany
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Kazakhstan
Korea
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malaysia

Mexico
Monaco
Morocco
Nepal
Netherlands
Nigeria
Norway
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Republic of
Congo
Romania
Russia
Singapore
Slovak Republic
Slovenia
South Africa

Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab
Emirates and
MENA
(Middle East &
North Africa)
United Kingdom
United States
Uruguay
Vietnam

Warranty: We guarantee our products conform to documented quality specifications. Product information subject to change without notice. We make no warranty of any kind expressed or implied as to the
effects of use (including, but not limited to, damage or injury). Before use, Buyer/User shall determine suitability of the product for its intended use, and Buyer/User assumes all risk and liability in connection there
with. All statements, technical information and recommendations contained herein are based on testing and experiences NTIC believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.
Buyer/User agrees that, if product proves to be defective, Seller’s obligation shall be to replace or refund the purchase price of such product at Buyer’s option. Seller shall not be liable in tort or contract for any
loss or damage, incidental or consequential.
Disclaimer: All statement, technical information and recommendations contained herein are based on testing and experiences NTIC believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not
guaranteed.
©2013-2020 Northern Technologies International Corporation (NTIC). All Rights Reserved. NTIC is the owner of the following trademarks: ActivPak®, Cor Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®,
Zerion®, ZERUST® 洁乐特 and the Color “Yellow”. ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® are registered trademarks of EXCOR GmbH, a Joint Venture Partner of NTIC.
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